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Examen de scénarios de conflits  
Document des participants  
Scénario	  1	  –	  Quel	  est	  l’enjeu	  véritable?	  	  

Louise	  Latour,	  qui	  vient	  de	  se	  faire	  élire	  comme	  conseillère	  dans	  un	  petit	  conseil	  scolaire,	  a	  été	  surprise	  
de	  recevoir	  un	  courriel	  furieux	  de	  la	  mère	  d’une	  élève	  inscrite	  en	  8e	  année	  dans	  une	  école	  du	  conseil,	  
car	  elle	  ignorait	  que	  des	  problèmes	  couvaient	  à	  cet	  endroit.	  Dans	  son	  courriel,	  la	  mère	  déplorait	  
l’absence	  d’équipement	  de	  basketball	  adéquat	  dans	  la	  cour	  de	  l’école;	  sa	  fille,	  qu’elle	  décrivait	  comme	  
«	  une	  athlète	  ayant	  un	  immense	  potentiel	  et	  un	  grand	  avenir	  devant	  elle	  »,	  ne	  pouvait	  donc	  pas	  
perfectionner	  ses	  tirs	  avant	  et	  après	  l’école.	  De	  plus,	  cette	  dame	  indiquait	  que	  les	  parents	  avaient	  
recueilli	  des	  fonds	  pour	  les	  programmes	  sportifs	  de	  l’école	  et	  qu’ils	  se	  demandaient	  maintenant	  
pourquoi	  ces	  fonds	  n’étaient	  pas	  utilisés	  pour	  acheter	  de	  l’équipement	  de	  basketball.	  Elle	  demandait	  
donc	  à	  Louise,	  sa	  représentante	  élue	  au	  conseil,	  de	  «	  découvrir	  le	  fin	  fond	  de	  l’affaire	  et	  d’ordonner	  au	  
directeur	  de	  l’école	  de	  faire	  installer	  immédiatement	  des	  paniers	  de	  basketball	  ».	  Elle	  indiquait	  enfin	  
que	  l’attitude	  du	  directeur	  posait	  problème	  depuis	  longtemps,	  car	  «	  il	  n’écoutait	  jamais	  les	  parents	  et	  
ne	  faisait	  jamais	  ce	  qu’on	  lui	  disait	  de	  faire	  ».	  	  

Notes	  et	  questions	  :	  	  
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Scénario	  2	  –Conflits	  internes	  	  

	   Une	  fois	  de	  plus,	  la	  réunion	  s’éternise	  et	  les	  membres	  du	  conseil	  sont	  fatigués	  et	  frustrés.	  
Depuis	  quelque	  temps,	  il	  y	  a	  des	  opinions	  contradictoires	  sur	  des	  décisions	  budgétaires	  en	  suspens,	  et	  
plusieurs	  membres	  du	  conseil	  sont	  fermement	  persuadés	  d’avoir	  raison.	  Les	  esprits	  commencent	  à	  
s’échauffer,	  le	  ton	  monte	  sans	  cesse	  et	  l’impasse	  est	  totale.	  Comme	  le	  public	  s’intéresse	  vivement	  à	  la	  
question,	  les	  déclarations	  emportées	  des	  parties	  adverses	  font	  les	  manchettes	  tous	  les	  soirs	  au	  bulletin	  
de	  nouvelles	  local.	  On	  est	  en	  train	  de	  passer	  de	  divergences	  d’opinions	  à	  des	  conflits	  d’ordre	  personnel,	  
ce	  qui	  ne	  peut	  que	  nuire	  à	  l’efficacité	  et	  à	  la	  crédibilité	  du	  conseil.	  Les	  conseillères	  et	  les	  conseillers	  
sont	  bombardés	  d’appels	  téléphoniques	  de	  membres	  de	  la	  communauté	  qui	  critiquent	  le	  conseil	  et	  
expriment	  leur	  déception	  face	  au	  comportement	  et	  à	  l’inefficacité	  de	  ses	  membres.	  Jeanne	  Thibeault,	  
membre	  du	  conseil	  depuis	  quelques	  années,	  décide	  qu’elle	  aimerait	  contribuer	  à	  régler	  le	  conflit,	  à	  
améliorer	  l’atmosphère	  de	  travail	  et	  à	  accroître	  la	  productivité	  du	  conseil.	  Toutefois,	  elle	  n’est	  pas	  sûre	  
de	  savoir	  comment	  procéder.	  	  

Notes	  et	  questions	  :	  	  
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Scénario	  3	  –	  Des	  ennuis	  à	  la	  table	  du	  conseil	  	  

Les	  conseillères	  Jeanne	  Lavictoire	  et	  Louise	  Ladéroute	  ne	  peuvent	  s’entendre	  sur	  rien.	  Leur	  incapacité	  à	  
être	  en	  bons	  termes	  et	  les	  coups	  bas	  qu’elles	  ne	  cessent	  d’échanger	  sèment	  la	  pagaille	  dans	  les	  
réunions	  et	  nuisent	  au	  travail	  du	  conseil.	  La	  présidence	  n’a	  pas	  pu	  désamorcer	  la	  situation	  avec	  
efficacité.	  Les	  autres	  membres	  du	  conseil	  en	  ont	  assez,	  et	  même	  les	  médias	  et	  les	  électeurs	  
commencent	  à	  s’apercevoir	  que	  l’animosité	  règne	  à	  la	  table	  du	  conseil.	  	  

Notes	  et	  questions	  :	  	  
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Scénario	  4	  –	  Dissensions	  au	  sein	  d’un	  conseil	  d’école	  	  

	   Charles	  Lavoie	  en	  est	  à	  son	  deuxième	  mandat	  comme	  membre	  du	  conseil	  scolaire	  d’une	  grande	  
ville.	  Il	  a	  la	  réputation	  d’être	  impartial	  et	  de	  savoir	  travailler	  efficacement	  avec	  tout	  le	  monde	  afin	  
d’assurer	  la	  réussite	  des	  élèves.	  Certains	  de	  ses	  collègues	  élus	  plus	  récemment	  font	  appel	  à	  son	  soutien	  
et	  à	  ses	  conseils	  lorsqu’ils	  font	  face	  à	  des	  difficultés.	  	  

	   Paula	  Leblanc,	  présidente	  du	  conseil	  de	  l’école	  des	  Pins,	  a	  de	  la	  difficulté	  à	  s’acquitter	  des	  
responsabilités	  associées	  à	  cette	  charge.	  Certains	  enjeux	  sont	  très	  politisés	  par	  les	  parents	  de	  l’école,	  
en	  particulier	  le	  remplacement	  d’un	  directeur	  expérimenté	  et	  très	  apprécié	  par	  un	  «	  débutant	  »,	  ainsi	  
que	  la	  perte	  du	  poste	  de	  bibliothécaire	  en	  raison	  de	  compressions	  budgétaires.	  Divers	  groupes	  de	  
parents	  ont	  commencé	  à	  faire	  signer	  des	  pétitions	  dans	  la	  communauté	  au	  sujet	  de	  ces	  questions;	  un	  
nombre	  croissant	  de	  parents	  assistent	  aux	  réunions	  du	  conseil	  d’école	  pour	  se	  faire	  entendre,	  et	  il	  
commence	  à	  se	  former	  des	  clans	  parmi	  les	  parents	  et	  au	  sein	  du	  conseil	  d’école.	  Certains	  parents	  ont	  
un	  autre	  raison	  de	  se	  plaindre	  :	  d’après	  eux,	  le	  nouveau	  directeur	  ne	  défendrait	  pas	  assez	  fermement	  
les	  intérêts	  de	  l’école.	  Les	  parents	  les	  plus	  mécontents	  expriment	  leurs	  doléances	  ouvertement	  
lorsqu’ils	  viennent	  chercher	  leurs	  enfants	  ou	  faire	  du	  bénévolat	  à	  l’école,	  ce	  qui	  crée	  du	  stress	  pour	  les	  
enseignantes	  et	  les	  enseignants.	  	  

	   Paula	  appelle	  Charles	  pour	  lui	  demander	  d’assister	  à	  la	  prochaine	  réunion	  du	  conseil	  d’école	  
afin	  d’aider	  les	  parents	  à	  envisager	  les	  problèmes	  selon	  la	  perspective	  globale	  du	  conseil	  scolaire	  et	  de	  
calmer	  les	  esprits,	  de	  sorte	  que	  le	  conseil	  d’école	  puisse	  travailler	  plus	  efficacement	  et	  collaborer	  
davantage	  avec	  le	  directeur	  de	  l’école.	  	  

Notes	  et	  questions	  :	  	  

	  


